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MESSAGE DU PDG
Aujourd’hui plus que jamais, les entreprises doivent
avoir un impact social et environnemental positif, car
la distribution de la valeur ajoutée à toutes les parties
prenantes est indispensable pour la prospérité de la
société. Suite aux événements mondiaux récents, les
entreprises doivent propager la vérité et devenir des forces
du bien, en créant un avenir meilleur pour les employés
et les communautés.
À plusieurs égards, la pandémie a encouragé de nombreux
secteurs à entamer leur transition vers des pratiques
commerciales plus durables. De plus, elle a mis en
évidence la nécessité de nous concentrer sur la sécurité
de nos employés, et je suis vraiment reconnaissant
envers notre équipe pour sa proactivité dans la mise en
œuvre des canaux de communication, des initiatives de
soutien et des protocoles de sécurité liés à la COVID, qui
ont permis à notre entreprise de continuer à fonctionner
malgré les défis importants que nous vivions.
Aujourd’hui, Xebec a la chance de connaître une période
de croissance continue, alimentée par la demande
toujours plus importante de solutions d’énergies
propres qui répondent aux risques systémiques urgents
liés aux changements climatiques. Notre entreprise
propose actuellement des solutions de technologies
propres qui produisent des gaz renouvelables à faible
teneur en carbone. Nous nous concentrons sur la
production de gaz décentralisée sur site, ce qui permet
de réduire l’impact des transports, tout en offrant un
produit plus rentable et plus efficace. Nous continuons

« Nos partenaires d’affaires et
nos actionnaires ont de nouvelles
attentes envers Xebec.
Que ce soit en matière d’exigences ESG, de
responsabilité financière ou des politiques, le
développement durable et la résilience sont les
nouveaux moteurs de notre organisation. Nous
avons établi une mission, qui est fondée sur des
solutions responsables, résilientes et durables.
Notre équipe est dédiée à contribuer à un avenir
meilleur en promouvant l’économie verte au sein
de notre stratégie d’entreprise. »
Michael Nadeau, Vice-Président, Développement
corporatif & intégration
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Générer un impact positif
Le développement durable vise à répondre aux principaux
défis que nous devons relever pour créer un monde plus juste
et plus prospère. En tant qu’entreprise, nous croyons que l’un
des rôles les plus importants que nous pouvons jouer est de
combler l’écart de richesse grandissant en redistribuant la
valeur que nous créons à nos parties prenantes, en particulier
à nos employés et à leurs familles. C’est en grande partie la
motivation qui sous-tend le régime de retraite et le régime
d’actionnariat des salariés que nous avons mis en place au
cours du premier semestre 2020.

à travailler sur l’intégration de nos récentes acquisitions,
qui nous permettront d’offrir une gamme encore
plus vaste de solutions atténuant les risques liés aux
changements climatiques.
Nous nous engageons à renforcer nos capacités
de collecte, de suivi et de publication de données
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG),
afin de créer un modèle de développement durable qui
intègre la croissance économique et la responsabilité
sociale et environnementale au cœur de nos décisions
stratégiques. Nous sommes conscients que le traitement
des enjeux ESG nécessite la participation de tous et que
les initiatives qui y sont associées concernent toutes les
fonctions et les niveaux de l’organisation. C’est donc une
occasion d’éliminer les silos, de favoriser la collaboration
interfonctionnelle et d’établir une culture d’entreprise se
basant sur des valeurs significatives.
Ce rapport fait la promotion d’une forme de
responsabilité sur les enjeux liés au développement
durable, qui sont intrinsèques à la réussite à long terme
de notre entreprise. Il constitue un outil d’amélioration
continue dans la manière dont nous menons nos
activités. Nous avons l’intention de recueillir des
données supplémentaires, de nous fixer des objectifs et
d’élaborer de nouvelles initiatives qui amélioreront notre
performance ESG, et ce, au fur et à mesure que nous
progresserons. De plus, nous sommes en train d’établir
un cadre d’intégration ESG avec un comité dédié, qui
nous permettra d’aligner nos intérêts d’entreprise et nos
responsabilités ESG.

Kurt Sorschak

Président du conseil d’administration,
chef de la direction et président de
Xebec Adsorption Inc.
xebecinc.com

FAITS SAILLANTS 2020

THE GLOBAL HYDROGEN SOURCE

31 juillet 2020
Xebec a conclu sa
troisième acquisition :
Air Flow, basée en
Caroline du Nord.

FÉVRIER

JUILLET

12 février 2020
Xebec a annoncé
un projet de 27 M$ avec
des producteurs laitiers
aux États-Unis.

25 août 2020
Xebec a annoncé la nomination
de Sara Elford au conseil
d’administration.

31 octobre 2020
Xebec a conclu sa
cinquième acquisition :
The Titus Company,
basée en Pennsylvanie.

AOÛT

31 août 2020
Xebec a conclu sa
quatrième acquisition :
Applied Compression
Systems, basée en
Colombie-Britannique.

31 décembre 2020
Xebec a conclu l’acquisition
transformatrice de HyGear, un fournisseur
de premier plan d’hydrogène local grâce
aux technologies de reformage du
méthane à la vapeur et d’électrolyse.

30 décembre 2020
Xebec a conclu son offre
publique d’acquisition ferme
de 143,8 M$ et un placement
privé simultané de 63,3M$
avec la Caisse de dépôt et
placement du Québec.

OCTOBRE

DÉCEMBRE

17 décembre 2020
Xebec a pénétré
les marchés de
l’hydrogène et du gaz
naturel renouvelable
en Allemagne avec
une entente définitive
concernant l’acquisition
d’Inmatec, chef de file
mondial dans les produits
de production d’hydrogène
et d’azote sur site.

Pour plus d’annonces, visitez : xebecinc.com/nouvelles
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À PROPOS DE CE RAPPORT
Il s’agit du deuxième rapport ESG de Xebec pour la
période de 12 mois se terminant le 31 décembre 2020.
En date du 31 décembre 2020, Xebec et ses filiales
comprennent un total de 17 installations (centres de
production, R et D, entrepôts, centres de service et de
vente) en Amérique du Nord, en Europe, au MoyenOrient et en Asie. Toutefois, dans ce rapport, nous avons
principalement recueilli des données quantitatives pour
les installations situées au Québec, qui comprennent
un centre de fabrication et un entrepôt. Lorsque c’est le
cas, cela a été indiqué. L’objectif de cette phase pilote
est d’établir une structure robuste pour la quantification
et l’élaboration de rapports concernant les enjeux ESG.
Notre objectif est d’accroître l’étendue de la couverture
de nos données au fil du temps et d’inclure toutes nos
filiales mondiales.

System® du SASB. Nous avons également utilisé
le cadre fourni par le Taskforce on Climate-related
Financial Disclosures (TCFD)(2) pour orienter le contexte
et le discours liés à notre approche générale de
développement durable et la façon dont nous traitons
chaque enjeu important. Notre rapport ESG demeure
en conformité partielle avec les références mentionnées
ci-haut.

Ce rapport sur nos enjeux ESG est fondé sur les normes
du Sustainability Accounting Standards Board (SASB)
(1)
pour l’industrie des machines et des biens industriels
du secteur de la transformation des ressources, telles
que définies par le Sustainable Industry Classification

Dans ce rapport, à moins qu’une indication ou le contexte
ne s’y oppose, « Xebec », « l’entreprise », « nous », « nos »,
« notre », « notre entreprise », « le groupe » et « notre
groupe » se réfèrent, selon le cas, à Xebec Adsorption Inc.
ou Xebec Adsorption Inc. et ses filiales.

Le contenu de ce rapport a été examiné à l’interne
par l’équipe de direction et le conseil d’administration.
Toutefois, il n’a pas fait l’objet d’une vérification externe,
à l’exception des informations financières provenant
de nos états financiers consolidés pour l’exercice clos
le 31 décembre 2020. Sauf indication contraire, tous les
montants sont exprimés en millions de dollars canadiens.

Pour plus d’informations sur ce rapport ou sur notre approche de développement durable
et nos enjeux ESG importants, veuillez nous contacter à info@xebecinc.com.
(1) Le Sustainability Accounting Standards Board (SASB) est une organisation à but non lucratif située aux États-Unis, qui a établi des normes
de divulgation spécifiques à l’industrie sur des sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) afin de faciliter la communication entre les entreprises et les investisseurs sur les informations financières importantes et utiles à la prise de décision. (www.sasb.org)
(2) Le Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) a été créé par l’International Financial Stability Board afin d’élaborer des renseignements volontaires et cohérents sur les opportunités et les risques financiers liés au climat, à l’usage des entreprises, pour fournir
des informations aux investisseurs, aux prêteurs, aux assureurs et aux autres parties prenantes. (www.fsb-tcfd.org)
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À PROPOS DE L’ENTREPRISE
Xebec est un fournisseur mondial de solutions
d’énergies propres pour la production distribuée de gaz
renouvelables à faible teneur en carbone utilisés dans
les secteurs de l’énergie, des transports et industriels.
L’entreprise se spécialise dans le déploiement de
technologies brevetées en matière de production
distribuée d’hydrogène, de gaz naturel renouvelable,
d’oxygène et d’azote. En se concentrant sur la production
de gaz sains pour l’environnement, Xebec a aidé des

milliers de clients à travers le monde à réduire leur
empreinte carbone et leurs coûts d’exploitation. Basée
au Québec, au Canada, Xebec est désormais présente
sur quatre continents. Xebec est inscrite à la Bourse de
Toronto sous le symbole (TSX : XBC).
Pour plus de renseignements,
rendez-vous sur xebecinc.com

Présence mondiale de l’entreprise et employés

Asie

Amérique du Nord

1 usines de fabrication
2 bureaux de vente

2 usines de fabrication
6 centres de service
de technologies propres
1 entrepôt
1 siège social au Québec, au Canada

Europe et Moyen-Orient
Réseau de
partenaires

2 usines de fabrication
2 centres de service
de technologies propres
3 bureaux de vente
1 installation de R et D d’hydrogène

(Remarque : La carte présente les installations mondiales de Xebec en date du 31 mars 2021. Pour
plus d’informations sur l’acquisition d’Inmatec, veuillez consulter le Rapport de gestion et la Notice
annuelle 2020 de Xebec.
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Présence mondiale de l’entreprise et employés
En date du
31 décembre. 2020

En date du 31 mars
2021

Siège social (autonome)

0

1

Entrepôt

1

1

Fabrication (comprend le siège social en date
du 31 décembre 2020)

4

5

Bureaux de vente

4

5

Centres de service de technologies propres

7

8

Installations de R et D d’hydrogène

1

1

Total

17

21

INSTALLATIONS MONDIALES DE XEBEC

Employés (#)

En date du 31 décembre 2020

PAYS

Employés (%)

2020

2019

2020

2019

Canada

158

110

46 %

69 %

États-Unis

67

6

19 %

4%

Italie

7

23

2%

14 %

Pays-Bas

73

0

21 %

0%

Singapour

7

0

2%

0%

Chine

34

21

10 %

13 %

Total

346

160

100 %

100 %
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2020
• Acquisition d’Applied Compression Systems, une entreprise de solutions
de compression basée en Colombie-Britannique
• Acquisition d’HyGear, chef de file mondial en matière de systèmes de production
d’hydrogène sur site et décentralisée
• Acquisition de The Titus Company, une entreprise de services de la Pennsylvanie
• Exportation et développement Canada (EDC) a reconnu Xebec comme l’une des
entreprises canadiennes les plus innovantes dans le domaine des technologies propres
• Xebec a étendu son réseau de services de technologies propres en faisant l’acquisition
d’AirFlow, une entreprise de la Caroline du Nord

2019
Acquisition de CDA Systems, une
entreprise de services en Californie

2017
Création de Xebec
Adsorption Europe S.R.L.

2015
ISO9001:2015 implanté dans notre
installation de Chine

2012
Certification PED

2008
• International Organization
for Standardization (ISO)
9001:2008
• Ouverture de notre usine de
fabrication en Chine

2000
Investissement majeur dans
notre siège social à
Blainville, au Québec

1967
Création de Xebec
en commençant par la
technologie de déshydratation
des gaz naturels
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2018
• Acquisition de CAI, une entreprise de
services de l’Ontario
• Xebec est reconnue par Exportation et
développement Canada (EDC) comme
étant son étoile de l’exportation dans
les technologies propres (Cleantech
Export Star)

2016
• AMP : développement d’une
solution plus efficace en matière de
récupération (> 99 %)
• 9,6 M$ en revenus

2014
Ouverture d’un bureau de vente à
Houston, au Texas (États-Unis)

2009
• Fusion avec Questair
• Xebec devient publique
• Amélioration de notre
technologie AMP

2004
Développement de solutions
de gaz renouvelables – BGX,
H2X

1997
Développement des
systèmes de purification de
gaz naturels

Évolution de Xebec
Les origines de Xebec remontent à
plus de 50 ans, lorsqu’elle a commencé
comme fabricant d’équipements
de purification de l’air. En 2009, elle
s’est diversifiée dans le secteur des
technologies propres en rachetant
QuestAir Technologies, une entreprise
cotée en bourse, et a acquis un
portefeuille impressionnant de
technologies de purification du gaz
et de production de gaz renouvelable.
Cette transaction a été réalisée dans le
sillage de la crise financière mondiale et
de la récession économique qui a suivi.
C’était aussi une idée avant-gardiste,
car la prise de conscience mondiale
des risques liés au climat commençait
seulement à s’installer. En conséquence,
Xebec a connu une période difficile, tant
sur le plan opérationnel que financier,
jusqu’en 2017, date à laquelle l’attention
croissante portée à la transition vers une
économie faible en carbone a atteint un
point critique, entraînant une hausse
de la demande pour les solutions de
bout en bout de l’entreprise en matière
de purification du gaz et de production
de gaz renouvelable. En conséquence,
Xebec a connu une croissance très
rapide depuis 2018. Grâce à des fonds
générés à l’interne et à du financement
supplémentaire, elle se dote des
ressources financières nécessaires
pour tirer parti de ses opportunités liées
au climat, en décrochant des contrats
plus nombreux et plus importants,
en accélérant sa croissance à l’aide
d’acquisitions stratégiques et en mettant
en place des processus de gestion plus
rigoureux dans toute l’entreprise.

xebecinc.com

Notre approche de développement
durable
Xebec se conforme à la définition de la Commission
Brundtland du développement durable, c’est-à-dire
« un développement qui répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs ». Cette définition nous
guide dans nos choix stratégiques et d’exploitation
et dans la conciliation de nos intérêts commerciaux
avec nos responsabilités économiques, sociales et
environnementales. Nous cherchons à fonctionner de
manière à garantir nos performances économiques à
long terme tout en évitant les comportements court
terme qui sont socialement préjudiciables et nuisibles
pour l’environnement.
Chaque jour, nous travaillons en fonction de notre
objectif, qui est d’aider la transition mondiale vers
un avenir faible en carbone en déployant des projets
mondiaux majeurs de régénération d’énergie et en
développant des solutions clés en main de purification
de gaz. Nous participons donc à la transition vers un
monde plus durable avec l’aide de nos solutions de gaz
renouvelables.

Nous cherchons à réaliser notre objectif en allant plus
loin que les produits et solutions que nous offrons à
nos clients. Nos activités commerciales soutiennent la
croissance économique, tout en s’efforçant d’éviter toute
forme de préjudice social ou environnemental. En outre,
avec nombre de nos partenaires et concurrents industriels,
nous nous concentrons sur la création de technologies
de pointe qui satisfont ou dépassent les exigences de la
réglementation et des codes et normes de l’industrie afin
de faire évoluer les industries vers des combustibles de
substitution. Pour ce faire, nous proposons des solutions
de carburant à émissions faibles ou nulles qui répondront
aux besoins de haute efficacité, de haute performance et
de faibles émissions en carbone.
Nous sommes fiers d’avoir élaboré une structure
permettant le développement durable dans notre
stratégie d’entreprise au cours de l’année 2020.
Comme nous reconnaissons que les enjeux liés au
développement durable sont transversaux, nous avons
engagé un partenaire externe pour nous aider à mettre
en place les processus internes permettant de mesurer
et de divulguer nos performances ESG et pour soutenir
la création d’un comité ESG afin d’assurer un suivi et une
amélioration continus. Ces activités sont expliquées plus
en détail dans la section sur la gouvernance d’entreprise.

Liste des adhésions et des associations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agtech
ABC (American Biogas Council)
APCAS
AQPER (Association québécoise
de la production d’énergie renouvelable)
Biogas World
Canadian Biogas Association
L’Association canadienne de l’hydrogène et des piles à combustible (CHFCA)
L’Alliance canadienne pour les véhicules au gaz naturel (CNGVA)
Conseil d’affaires Canada-Chine (CCBC)
Consorzo Italiano Biogas
Écotech Québec
Réseau QG100
Réseau Environnement
RNG Coalition
SWANA (Solid Waste Association of North America)
World Biogas Association
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Nos principaux enjeux ESG
Nous avons choisi les normes du SASB pour notre tenue
de rapport, car nous avons constaté que les enjeux
ESG qu’ils ont reconnus comme étant importants pour
l’industrie des machines et des biens industriels le sont
également pour notre entreprise et nos perspectives
commerciales. De plus, nous avons ajouté le
changement climatique à la liste des enjeux importants
pour notre tenue de rapports. Il est important pour nous
de soutenir la transition économique et l’accélération de
la production de gaz naturel, afin d’avancer vers un avenir
où les émissions de carbone sont plus faibles. Ainsi,
nous pourrons faire face à ce risque systémique mondial
sans précédent.

Nous comprenons que la matérialité est un concept
dynamique. Il nous oblige à réexaminer périodiquement
les opportunités et les risques les plus prioritaires pour
notre entreprise. En plus des enjeux importants recensés
par les normes SASB, des éléments comme la sécurité
des produits, l’attraction, la rétention et la diversité des
employés ainsi que la culture d’entreprise sont tous
des éléments qui nous préoccupent et qui sont suivis
continuellement par nos gestionnaires. En outre, nous
avons l’intention de continuer à consulter nos parties
prenantes pour mieux comprendre ce qui est important
pour elles, pour ensuite utiliser ces informations afin
d’élargir et de raffiner la liste des enjeux importants
que nous gérons explicitement et sur lesquels nous
établissons des rapports.

« Chez Xebec, notre main-d’œuvre diversifiée, qui
comprend plus d’une douzaine de nationalités et
de langues différentes, nous permet de rassembler
plusieurs types d’expériences, d’idées et de
perspectives, entraînant une stimulation de l’innovation, qui
contribue grandement à notre succès. »
Vanessa De Bonville, Directrice des ressources humaines et SST
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GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
Le conseil d’administration de Xebec est composé de
sept membres (comparativement à six en 2019), dont
cinq sont indépendants, c’est-à-dire n’ayant aucune
relation directe ou indirecte avec l’entreprise pouvant
interférer avec son jugement. L’engagement 2019 du PDG
d’améliorer la diversité des genres au niveau du conseil
d’administration a été suivi de la nomination d’une
première femme membre au conseil d’administration en
2020, et au moment de la rédaction de ce rapport, nous
en avons nommé une deuxième, alors qu’une troisième
est en processus de nomination, comme mentionné
dans la dernière circulaire de l’entreprise.
Puisque le PDG, M. Sorschak, n’est pas considéré
comme étant indépendant, le conseil d’administration
de l’entreprise a nommé M. William Beckett en tant
que directeur en chef principal (le « directeur en chef
principal », membre indépendant). Le directeur en
chef principal assume les responsabilités du président
pendant les réunions du conseil d’administration lorsque
les membres qui ne sont pas considérés comme étant
indépendants déclarent un conflit d’intérêts ou se
retirent de la discussion sur un point de l’ordre du jour
et ne participent pas au vote. Il incombe au directeur en
chef principal de prendre les mesures nécessaires pour
s’assurer que les réunions des membres indépendants
(ou lorsque ceux qui ne sont pas indépendants se sont
retirés pour certains points de l’ordre du jour) sont menées
de manière à promouvoir la discussion et à permettre de
réviser et de discuter des enjeux soumis aux membres
indépendants de manière efficace et efficiente.
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De par la nature même des activités commerciales de
l’entreprise, les enjeux de changements climatiques et
de politique énergétique sont spécifiquement abordés
par le conseil d’administration, car ils concernent les
opportunités commerciales stratégiques que l’entreprise
cherche à saisir. D’autres enjeux liés au développement
durable seront traités dans le cadre d’un processus
d’établissement de rapports plus formel, dont le présent
rapport est un élément important. À la fin de 2020,
aucun membre ou comité du conseil d’administration
n’était explicitement responsable de la supervision
des questions de développement durable ou d’ESG.
À partir de 2021, la charte de gouvernance du conseil
d’administration inclura explicitement des enjeux ESG,
qui seront ajoutés aux responsabilités de surveillance
du comité de gouvernance d’entreprise.

« Reconnaissant les avantages stratégiques
de la diversité des genres, nous sommes en
voie d’atteindre notre engagement d’avoir
au moins trois femmes membres du CA à la
fin de 2021. »
Président du conseil d’administration,
chef de la direction et président de Xebec
Adsorption Inc.

xebecinc.com

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

ORGANIGRAMME SOMMAIRE DE XEBEC
EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2020

PDG

CE

CDF

V-P DES AFFAIRES
JURIDIQUES
ET SECRÉTAIRE
CORPORATIVE

RELATIONS
INVESTISSEURS

SYSTÈMES D’INFORMATION ET
TI

EXPLOITATION
ITALIE

EXPLOITATION
CHINE

VP DE
L’EXPLOITATION

VENTES
GNR

BUREAU
DE GESTION
DE PROJET

RH ET
ENVIRONNEMENT,
SANTÉ ET
SÉCURITÉ

R ET D
ET PI

MARKETING ET
COMMUNICATIONS

DIVISION
INDUSTRIEL
ET COMPAGNIES
DE SERVICE

INGÉNIERIE ET DÉVELOPPEMENT
DE PRODUITS,
SERVICE À LA CLIENTÈLE

Équipe de direction

Gestion des risques d’entreprise

Au cours de l’année 2020, l’entreprise a agrandi son
équipe de direction avec les nominations suivantes afin
de mieux soutenir son expansion rapide : vice-présidente
des affaires juridiques et secrétaire corporative, viceprésident industriel, président du groupe Xebec Europe.
Conformément au plan de transition en vue de la retraite
du chef de la direction financière (CDF), l’entreprise a
annoncé une nouvelle nomination en novembre 2020.

L’entreprise travaille actuellement sur ses processus de
contrôle afin de formaliser un programme de gestion des
risques d’entreprise. En date de fin d’année 2020, l’équipe
de gestion est responsable d’identifier et d’évaluer les
risques d’entreprise. Ceux-ci sont pris en compte par
le biais du processus d’élaboration de rapports décrit
antérieurement et gérés de manière continue par le PDG
et le CE. Tout risque jugé significatif est porté à l’attention
du conseil d’administration sur une base ad hoc. Nos
nouveaux directeurs dans les domaines juridiques et
financiers soutiendront la mise en œuvre du programme
de gestion des risques d’entreprise en 2021.

Également en 2020, l’équipe de direction a tenu des
réunions toutes les deux semaines pour faire le point
sur les opérations, les finances, les ventes et les projets
spéciaux avec le chef de l’exploitation (CE), qui rend
compte directement au chef de la direction et président
(PDG). Les rapports sur les résultats financiers sont
transmis au CDF, qui fait également rapport au PDG
tous les mois. Le PDG, le CDF, le CE et la VP des affaires
juridiques et secrétaire corporative rendent compte au
conseil d’administration, au moins une fois par trimestre,
des performances d’exploitation et financières, de la
gestion des risques et des initiatives stratégiques.
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Afin de renforcer nos processus d’élaboration de rapports
internes, la gestion des risques et la conformité aux
règlements et aux politiques, nous avons initié, en 2020,
la mise en place d’une amélioration de notre système
de planification des ressources de l’entreprise (PRE),
ce qui nous aidera à centraliser les données de toute
l’entreprise, y compris les indicateurs de performance
ESG. Bien que ralentis par la pandémie, nous avons
progressé considérablement. La nouvelle date cible
du déploiement pour les installations du Québec est
maintenant fixée au second semestre de 2021, avec un
plan d’extension progressive à d’autres installations, y
compris les entreprises nouvellement acquises.

xebecinc.com

Nous avons mis en œuvre les exigences associées au
règlement 52-109 sur les valeurs mobilières (attestation
de l’information présentée dans les documents annuels
et intermédiaires des émetteurs), qui étaient nécessaires
pour permettre au PDG et au CDF de certifier nos
informations annuelles et intermédiaires, ce qui était
requis pour la cotation des titres de Xebec lors de son
passage de la Bourse de croissance TSX à la Bourse
de Toronto.

Comité ESG
La nécessité d’un comité de direction plus formel pour
traiter des enjeux ESG a été soulignée dans notre
premier rapport ESG. Au moment de la rédaction de ce
rapport, le comité a été formé et officiellement lancé.
Il est présidé par le PDG et comprend des membres
des services financiers, juridiques, de l’exploitation,
des ressources humaines, de la R et D, des SI/TI, du
marketing et des communications. L’objectif du comité
ESG est de soutenir l’engagement continu de l’entreprise

en matière d’environnement, de santé et de sécurité, de
responsabilité sociale de l’entreprise, de gouvernance
d’entreprise et d’autres enjeux liés au développement
durable pertinents pour l’entreprise. Les objectifs à
court terme du comité seront de soutenir les efforts
requis pour collecter et divulguer les mesures de
performance ESG, de renforcer les pratiques de gestion
autour des enjeux ESG et d’établir un processus solide
d’établissement de rapports ESG pour répondre aux
besoins informationnels des parties prenantes.
De plus, étant donné que les priorités d’exploitation
de l’entreprise demeurent axées sur la gestion de la
croissance rapide, du plan d’acquisition ainsi que sur
la mise en œuvre de systèmes et de processus plus
formels, l’équipe de direction prévoit de formuler ses
priorités en matière de développement durable une fois
que l’évaluation de base des paramètres quantitatifs sera
terminée. Ces priorités devraient à leur tour être reflétées
dans des points spécifiques de l’ordre du jour du
conseil d’administration.

Pour plus d’informations sur nos pratiques de gouvernance d’entreprise, y compris la composition du conseil
d’administration et les biographies des membres, veuillez consulter la circulaire de sollicitation de procurations
par la direction 2021 de Xebec.
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STRATÉGIE

1

Offrir des carburants à faible teneur en
carbone grâce à une expansion considérable
de nos usines de valorisation de biogaz et au
déploiement de nos solutions de production
d’hydrogène sur site et décentralisée.

Nous avons la chance de disposer d’une orientation
stratégique générale claire sur un horizon de plus de
30 ans, alors que la planète se mobilise pour effectuer
la transition vers une économie à faible intensité de
carbone. Le défi consiste à déterminer comment mieux
nous positionner dans ce domaine en évolution rapide
et comment tirer parti de notre savoir-faire
technologique, de notre taille et de notre polyvalence
pour saisir les opportunités découlant des technologies
et équipements émergents qui ont un cycle de vie
d’environ 15 à 20 ans.
Pour traduire cette clarté à long terme en une série
de priorités stratégiques à court terme, nous avons mis
en œuvre une approche reposant sur un plan triennal.
Notre plan stratégique triennal actuel s’articule autour
de trois axes :

2

Créer un réseau de services
de technologies propres
pour répondre au nombre
grandissant d’infrastructures
de gaz naturel renouvelable
et d’hydrogène

3

Se concentrer sur une croissance
rentable pour un avenir durable
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Alors que chacun des enjeux de développement durable
décrits dans les sections suivantes de ce rapport est
intrinsèquement lié à notre capacité à répondre à la
demande pour nos produits, à générer des revenus, à
gérer les coûts, à accroître la rentabilité et, en fin de
compte, à créer de la valeur, deux enjeux en particulier
influencent explicitement l’exécution de notre stratégie
actuelle.
Le premier est l’enjeu des changements climatiques,
qui est le principal moteur de la croissance rapide de la
demande de sources d’énergie à faible teneur en carbone.
Nos produits issus des technologies propres permettent
de capturer et de transformer le biogaz en gaz naturel
(méthane) de haute pureté, qui peut être injecté dans le
réseau de distribution de gaz naturel ou utilisé comme
carburant de transport, et qui offre des sous-produits
sans danger pour l’environnement (engrais organique
et litière pour animaux). Les facteurs réglementaires,
technologiques et commerciaux représentent des
opportunités de transition qui accélèrent la demande
croissante pour nos produits (voir page 19).
Le second enjeu est l’économie de carburant et les
émissions en phase d’utilisation, ce qui concorde non
seulement avec le fait que nos produits contribuent à
réduire les émissions de nos clients, mais aussi qu’ils
offrent plusieurs avantages concurrentiels, car ils sont
plus économes en carburant, ne consomment pas d’eau
et ont un impact nettement moindre sur l’environnement
que les technologies concurrentes.

Des acquisitions qui génèrent un impact positif

L’acquisition de HyGear en décembre 2020 aide Xebec
à exécuter et à accélérer sa stratégie de production
d’hydrogène distribué. La technologie acquise et l’accès
à de nouveaux marchés permettent à Xebec de lancer
une offre de produits d’hydrogène renouvelable (vert)
commercialement viable. Dans un avenir proche, nous
souhaitons fournir plus d’informations sur les avantages
environnementaux associés, y compris les
émissions évitées.

Le gaz naturel renouvelable et l’hydrogène renouvelable
sont des carburants idéaux et constituent des options
rentables pour la réduction du carbone (voir page 29).

Recherche et développement
Les activités de recherche et développement sont
menées dans l’installation principale de Xebec à
Blainville, au Québec, et à l’installation de R et D
d’hydrogène HyGear à Arnhem, aux Pays-Bas. Xebec
utilise des ressources internes pour ses activités de
recherche, ce qui lui permet de conserver le contrôle
de sa propriété intellectuelle liée à la conception, au
processus et à la fabrication des produits de Xebec.
L’entreprise est également partenaire avec des équipes
de recherche de plusieurs universités.
En 2020, les dépenses en matière de R et D ont été de
1,2 M$, comparativement à 0,1 M$ en 2019. Les activités
de développement de Xebec sont actuellement axées sur
la mise au point de systèmes de valorisation du biogaz à
haut rendement, la normalisation et la conteneurisation
des systèmes de biogaz, la production et la purification
de systèmes d’hydrogène renouvelable pour les
véhicules à piles à combustible et le développement
de la technologie de méthanation liée aux solutions de
stockage de l’énergie dans le domaine des applications
de production d’hydrogène par électrolyse de l’eau (P2G).
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CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE
L’objectif de Xebec est de construire une entreprise
durable qui générera de la valeur pour les actionnaires
et les parties prenantes à long terme. Au fil des ans,
nous avons investi des sommes considérables dans
la recherche et le développement (1,2 M$ en 2020)
afin de lancer sur le marché des technologies offrant
des solutions rentables et à faible impact pour la
production et la purification de gaz naturel renouvelable

et d’hydrogène. Avec la prise de conscience croissante
des risques liés au climat et la mobilisation mondiale
en faveur de la transition vers une économie à faible
émission de carbone, et avec le besoin grandissant pour
une production de gaz décentralisée, nous avons connu
une croissance significative de nos revenus et de nos
bénéfices lors des dernières années.

Nous prévoyons de continuer à profiter de tendances favorables dans les années à venir :

La reconnaissance
des changements
climatiques comme
un risque systémique
mondial, entraînant une
transition des sources
d’énergie fossiles vers des
énergies renouvelables.

Poursuite de la mise
en place d’un système
d’infrastructure et de
ravitaillement en gaz
naturel propre aux ÉtatsUnis, au Canada et en
Europe, combiné à une
demande croissante pour
le gaz renouvelable en
tant que carburant de
transport.

Mise en œuvre de
normes relatives aux
carburants à faible
teneur en carbone qui
stimulent la demande de
gaz naturel renouvelable
et d’hydrogène comme
carburants de transport
faibles en carbone et
création d’actifs de gaz
naturel renouvelable.

L’importance accordée
à la performance
ESG et aux actions
qui combattent
les changements
climatiques de la part
de plusieurs parties
prenantes a accéléré
l’adoption de solutions
de technologies propres
en tant que voie vers
une économie à faible
émission de carbone.

Les technologies
de purification de
l’hydrogène sont sur le
point de connaître une
forte croissance aux
États-Unis, en Chine,
au Japon, au Canada,
en Allemagne et en
Inde dans les secteurs
du raffinage et de
l’électronique.

Demande croissance
d’équipements d’air
et de gaz comprimés
dans les secteurs de
l’alimentation et des
boissons, de la médecine
et des pharmaceutiques,
capables de fournir un air
comprimé plus propre,
plus pur, sans huile, sec
et stérile, combiné à la
tendance des industries
à se relocaliser en
Amérique du Nord.

Demande croissante
pour des solutions
décentralisées de
production et de
purification d’hydrogène
à petite échelle pour
les piles à combustible
dans les secteurs des
transports et industriels.

Dans le contexte
du développement
durable, notre
performance
financière mesure
également la valeur
économique que
nous générons et
distribuons à travers
nos activités.

« La pandémie a attiré l’attention sur la production d’oxygène sur site avec
une demande croissante dans l’industrie des services de santé; l’avantage
stratégique de Xebec avec l’acquisition d’Inmatech en 2021 répond à ce besoin. »
Nathalie Théberge, Vice-présidente des affaires juridiques et secrétaire corporative
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VALEUR ÉCONOMIQUE GÉNÉRÉE ET DISTRIBUÉE (EN MILLIONS DE DOLLARS)
2020

2019

56,5 $

49,3 $

Coûts d’exploitation

65,3 $

34,5 $

Salaires et avantages sociaux des employés

19,0 $

10,7 $

Paiements aux fournisseurs de capitaux (intérêts, dividendes)

2,7 $

1,6 $

Paiements aux gouvernements (taxes, pénalités)

1,4 $

0,2 $

—

—

(32,0 $)

2,3 $

Revenus
(moins)

Investissements communautaires (y compris les dons) (égal)
Valeur économique retenue

Pour plus d’informations sur notre performance financière consolidée, veuillez consulter le
rapport de gestion et les états financiers consolidés.
Les résultats de 2019 ont été réactualisés pour concorder avec les derniers états financiers.

L’avenir de l’hydrogène vert
est prometteur au Québec
— « Grâce au talent local, Xebec a développé des
technologies de pointe en matière de gaz naturel
renouvelable et d’hydrogène, qui sont vendues
dans le monde entier. Nous sommes très heureux
de constater la confiance du gouvernement dans
le potentiel du GNR et de l’hydrogène vert au
Québec. Notre forte présence dans la province nous
permettra d’offrir des solutions locales, fiables et
économiques aux organisations qui développeront
des projets dans ces secteurs. Nous sommes prêts
à relever le défi, à contribuer à la création d’emplois
et à enrichir notre économie locale, tout en assurant
la transition planétaire vers un avenir énergétique
propre », a déclaré Kurt Sorschak, président du
conseil d’administration, chef de la direction et
président de Xebec Adsorption Inc.
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ENJEUX D’IMPORTANCE
Avec l’aide des normes SASB de l’industrie et des
analyses et interactions avec les parties prenantes
internes et externes, nous avons recensé six enjeux
importants pour l’entreprise, qui sont décrits ci-dessous.
Afin de maintenir la pertinence dans le temps, nous
prévoyons d’effectuer des révisions périodiques de
l’évaluation de l’importance de ces enjeux. En date du 31
décembre 2020, Xebec et ses filiales comprennent un
total de 17 installations (centres de production, R et D,
entrepôts, centres de service et de vente) en Amérique
du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Dans
ce rapport, nous avons principalement rapporté des

données quantitatives pour les installations situées
au Québec, qui comprennent un site de fabrication et
un entrepôt, tels que considérés pour la collecte de
données.
L’objectif de cette phase pilote est d’établir une structure
solide pour la quantification et l’établissement de
rapports des enjeux d’ESG avant de l’appliquer à d’autres
installations au niveau mondial.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Changements
climatiques

Économie de
carburant et
émissions en phase
d’utilisation
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Gestion de l’énergie

Approvisionnement
en matériaux

Gestion du
capital humain

Conception
et services de
réusinage
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1.

Changements
climatiques
Pourquoi c’est important
L’enjeu des changements climatiques est au cœur de
la mission de Xebec, qui consiste à aider la planète à
effectuer la transition vers un avenir à faible teneur
en carbone en accélérant la production de gaz
renouvelables. Notre stratégie commerciale consiste à
répondre à la demande croissante du marché pour des
sources d’énergie efficaces et peu polluantes, à servir de
nouveaux clients et à maintenir une forte croissance des
revenus et de la rentabilité des activités d’exploitation.
Nos performances d’exploitation et financières tirent
profit des développements politiques et technologiques,
tels que les normes relatives aux combustibles à faible
émission de carbone ou renouvelables, qui facilitent le
développement de solutions à faible teneur en carbone,
comme le gaz naturel renouvelable et l’hydrogène.
Nous voulons jouer le rôle de facilitateur dans l’espace
mondial de la transition énergétique en rapide évolution.
Par exemple, les systèmes de purification des gaz
renouvelables de Xebec traitent le biogaz (méthane)
généré par les déchets organiques des fermes et des
municipalités et le convertissent en gaz renouvelables
(GNR). Ce faisant, nos systèmes aident nos clients
à réduire les émissions mondiales de gaz à effet de
serre (ainsi que la pollution des sols et de l’eau), car la
conversion des déchets organiques en gaz renouvelables
est neutre en carbone, et parfois même négative. La
combustion de ces gaz renouvelables peut remplacer
les combustibles fossiles à fortes émissions dans les
transports et les applications industrielles, comme le
verre, l’acier et d’autres secteurs manufacturiers.

Pour plus d’informations sur nos produits de technologies propres, veuillez vous référer à notre
notice annuelle 2020.
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Notre gestion
La nature de nos activités est telle que la transition
mondiale vers une économie à faible intensité de
carbone est plus susceptible de représenter des
opportunités commerciales que des risques pour Xebec.
Bien que nous ayons intuitivement navigué parmi ces
risques et opportunités qui ont évolué rapidement au
fil des ans, l’examen stratégique formel (initié en 2019)
d’évaluation des facteurs politiques, économiques,
sociaux, technologiques, environnementaux et juridiques
qui affectent ou qui sont susceptibles d’affecter nos
activités dans le domaine des technologies propres
a été suspendu en 2020, principalement parce que la
pandémie a apporté une foule d’incertitudes qui auraient
rendu l’analyse moins pertinente. Nous prévoyons de
reprendre l’examen stratégique avec l’Amérique du Nord
et l’Europe en 2021 et visons à inclure l’Asie en 2022.
Cette évaluation de la stratégie régionale permettra à
Xebec de mieux s’aligner avec les facteurs locaux qui
influencent ses activités.

Nous continuons à tirer parti de notre technologie
et nous intensifions nos activités de développement.
Nous souhaitons garantir que nous offrons des produits
qui consomment le moins d’énergie possible pour
fonctionner, tout en ayant des intervalles d’entretien
et de maintenance les plus longs possible. Ainsi, notre
objectif est de permettre des coûts de cycle de vie et
des avantages environnementaux supérieurs. Nous
participons davantage en tant que membres actifs de
plusieurs associations de l’industrie du gaz renouvelable
et nous continuerons de collaborer aux efforts visant à
promouvoir l’industrie des technologies propres
(voir page 9).
Nous cherchons également à développer le marché
en nous préparant à déployer plusieurs installations de
production de gaz renouvelable pouvant contribuer à
répondre aux exigences provinciales actuelles, mais aussi
aux exigences futures de la législation fédérale proposée
(Norme canadienne sur les carburants propres), dont
l’annonce récente de notre partenariat avec le Fonds de
solidarité FTQ constitue la première étape.

VENTILATION DES REVENUS PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE
(EN MILLIONS $)
REVENUS D’EXPLOITATION

2020

2019

Systèmes (1)

28,1 $

37,8 $

Soutien (2)

28,4 $

11,5 $

Total

56,5 $

49,3 $

1.

Systèmes (technologies propres) –
Comprend le gaz naturel renouvelable,
l’hydrogène et l’hydrogène renouvelable
pour plusieurs applications, allant des
piles à combustible aux applications de
remplacement des combustibles fossiles
pour les carburants de transport à faible
teneur en carbone.

2.

Soutien (produits d’air et de gaz
industriels, pièces, soutien et services
opérationnels) – modèle de revenus
récurrents fondamentaux.

Le segment Infrastructures ne figure plus dans la ventilation des revenus, car ces activités ont été intégrées dans une
coentreprise avec le Fonds de solidarité FTQ.
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Création de GNR Québec
Capital L.P.
En juin 2020, Xebec et le Fonds
de solidarité FTQ ont annoncé la
création du Fonds d’investissement
de GNR Québec Capital L.P.
Premier du genre au Québec, ce
nouveau véhicule d’investissement
vise à accroître la production de
gaz naturel renouvelable dans la
province, notamment par la création
d’installations de traitement des
déchets organiques provenant des
secteurs agricole et municipal. Cette
initiative soutient la transition vers
une économie faible en carbone en
créant des emplois et en soutenant
des économies locales avec des flux
de revenus supplémentaires pour
les agriculteurs, les municipalités
et l’industrie.

FONDS D’INVESTISSEMENT GNR PARTAGÉ À 50/50
• Fonds d’investissement GNR de 15,6 milliards de dollars
d’actifs sous gestion avec le Fonds de solidarité FTQ, le plus
grand fonds de développement du capital du Québec.
• Potentiel de 100 M$ en capitaux propres, ratio dette sur
capitaux propres de 75/25, investissements totaux entre
400 M$ à 500 M$ dans la prochaine décennie, et possibilité
de financer entre 12 et 15 projets de GNR au Québec, au
Canada.
• Procure des ventes d’équipements GNR à Xebec, ainsi que
des contrats d’exploitation et de maintenance de 15 ans

RAPPORT ESG — 21

xebecinc.com

Comment nous mesurons la performance
Proportion des revenus par segment
En 2020, le segment Systèmes (technologies propres) a
représenté 50 % des revenus totaux, comparativement
à 77 % en 2019. La baisse de revenus de 26% est
principalement due aux ajustements dans le dernier
trimestre suite aux impacts de la pandémie de COVID-19
et à d’autres enjeux d’exploitation, menant à une
augmentation importante des coûts des produits,
d’exploitation et des installations. Le segment Soutien a
représenté 50 % des revenus en 2020, une augmentation
de 147 % comparativement à 2019. Cette augmentation
s’explique principalement par l’acquisition de CDA,
Air Flow, Titus et ACS, ainsi que par la croissance interne.
Pour plus d’information, veuillez vous référer au
rapport de gestion 2020 de Xebec

Émissions GES
En 2020, nous avons commencé à mesurer nos
émissions de gaz à effet de serre (GES), car nous
considérons qu’il s’agit d’un enjeu important malgré la
quantité relativement faible d’émissions générées par nos
activités et également pour rendre compte à nos parties
prenantes qui demandent ces informations. Dans un
premier temps, nous avons mesuré les émissions de nos
activités au Québec, qui sont générées par une usine de
fabrication et un entrepôt. Les émissions de catégorie 1
et de catégorie 2 sont présentées dans le tableau. Bien
que les émissions aient augmenté de 38 % en 2020 par
rapport à 2019, le niveau global des émissions reste
relativement faible, car l’électricité du réseau que nous
utilisons dans la province de Québec est presque
entièrement produite à partir de sources renouvelables
(99,59 % en 2019).

Cet exercice nous a permis de comprendre les exigences
de la déclaration des émissions de GES et de cibler des
possibilités d’amélioration. En effet, comme 94,3 % de
nos émissions proviennent de l’utilisation du gaz naturel
pour le chauffage et la ventilation, nous avons entamé
des discussions avec notre fournisseur pour évaluer la
possibilité d’utiliser du gaz naturel renouvelable au lieu
du gaz naturel fossile, ce qui réduirait considérablement
les émissions de nos installations au Québec. Nous
prévoyons utiliser cet exercice comme source de
données en vue d’étendre la mesure de nos émissions de
GES à toutes nos installations dans le monde, y compris
les entreprises acquises.

TABLEAU DES ÉMISSIONS DE CATÉGORIE 1 ET 2
(INSTALLATIONS DU QUÉBEC)
ÉMISSIONS GES
EN TONNES
D’ÉQ. CO2

2020

2019

% de
variation
annuelle

Catégorie 1

141,63

102,53

38,1 %

Catégorie 2

1,08

1,02

6,6 %

Total

142,72

103,55

37,8 %

Actuellement, nous ne mesurons pas nos émissions de
catégorie 3 ni les émissions évitées par nos produits (car
elles dépendent des sources d’énergie de nos clients
et d’autres conditions d’exploitation). Toutefois, nous
présentons un cas générique dans la section Économie
de carburant et émissions en phase d’utilisation (voir
page 29).

Veuillez noter que certains indicateurs de performance clés représentent les installations du Québec seulement
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2.

Gestion de
l’énergie
Pourquoi c’est important
La gestion des sources de notre énergie et de la quantité
que nous consommons fait partie de la gestion des coûts
ainsi que de tout impact potentiel des réglementations
ou des taxes sur les combustibles fossiles, car l’énergie
est un facteur important dans la fabrication de produits
industriels (consommation d’électricité et achat de
combustibles).
Chez Xebec, la gestion de l’énergie fait partie d’une
préoccupation générale d’utilisation efficace des
ressources et des matériaux, malgré le fait qu’elle
ne représente qu’une faible portion de nos coûts
d’exploitation. Un autre facteur atténuant est que
notre principale usine de fabrication est située au
Québec, au Canada, où l’électricité provient presque
exclusivement de sources renouvelables (principalement
l’hydroélectricité). Nos sources d’énergie sont
majoritairement l’électricité, le gaz naturel et le propane.
Pour plus d’informations sur nos produits de
technologies propres, veuillez vous référer à notre
notice annuelle 2020
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Notre gestion

Tel que décrit dans la section sur les changements
climatiques, nous avons commencé à discuter avec
notre fournisseur de la possibilité d’utiliser du gaz naturel
renouvelable pour remplacer le gaz naturel fossile
actuellement utilisé comme source d’énergie pour nos
besoins en matière de ventilation et de chauffage dans
nos installations au Québec. Bien que Xebec n’achète pas
directement d’énergie renouvelable, l’électricité achetée
à Hydro-Québec est produite en grande partie à partir de
sources renouvelables (99,59 % en 2019)*.
Nous suivons actuellement la consommation d’énergie
de nos deux installations situées au Québec. Au fil du
temps, nous prévoyons évaluer les sources d’énergie
de toutes nos installations, y compris celles ajoutées
par le biais d’acquisitions, afin de mieux comprendre les
ratios de coûts associés et l’impact environnemental,
et de mettre en œuvre des mesures pour améliorer
l’approvisionnement en énergie et les coûts associés, si
cela est justifié.
*

Source : https://www.hydroquebec.com/data/developpement-durable/pdf/etiquette-metrique2020-an.pdf

Variation en % en 2020 par rapport à 2019

Nos activités de fabrication ne sont pas particulièrement
énergivores, l’énergie étant principalement consommée
pour le chauffage, la ventilation et l’éclairage, ainsi que
pour la soudure des réservoirs sous pression effectuée
à notre usine de Blainville pour assembler nos unités en
utilisant des composants achetés auprès de fournisseurs
indépendants.

Augmentation de la consommation d’énergie par type –
sur douze mois (%)
40

30

20

39,20

10

20,47

6,59

0

Électricité

Propane

Gaz naturel

Comment nous mesurons la performance
Notre consommation d’énergie totale au Québec
en 2020 a été de 5 112,55 GJ (4 190,46 GJ en 2019),
l’électricité du réseau constituant 44,91 % (51,41 % en
2019). L’augmentation de 22 % de l’énergie consommée
peut être attribuée à la demande accrue de nos produits,
qui a exigé l’ajout d’une équipe de nuit. La portée limitée
de nos données de consommation d’énergie ne nous
permet pas actuellement de faire une analyse. À l’avenir,
nous prévoyons de recueillir ces données pour toutes
nos autres installations et de suivre notre performance
à l’échelle mondiale. L’électricité du réseau étant en
grande partie (99,59 % en 2019 produite à partir de
sources renouvelables), le risque est limité au Québec.
Cependant, un examen dans d’autres emplacements
sera nécessaire pour évaluer les actions associées pour
la transition vers des sources d’énergie à faible teneur en
carbone.

Veuillez noter que certains indicateurs de performance clés représentent les installations du Québec seulement
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3.

Gestion du capital
humain
A. SANTÉ ET SÉCURITÉ
Dans nos installations, plus de 30 % des employés
travaillent en usine. Ils sont confrontés à des risques
pour la santé et la sécurité en raison de leur exposition
aux machines et aux équipements. C’est notamment le
cas pour les activités de soudure et la manipulation de
composants en métaux lourds et de très grande taille.
La sécurité des employés est une priorité chez Xebec,
et nous organisons continuellement des réunions sur la
santé et la sécurité et prévoyons des actions pour nous
améliorer. Outre le bien-être personnel de nos employés,
il est important d’aborder la sécurité, car elle permet
d’optimiser la productivité, de garantir que nous livrons
nos contrats en temps voulu et de minimiser les coûts
imprévus. À mesure que l’entreprise se développe et
que ses niveaux de production augmentent, des quarts
de travail plus nombreux et plus longs augmentent les
risques de blessures.

Notre gestion
Le comité de santé et de sécurité de l’entreprise, composé
d’un nombre égal de travailleurs et de gestionnaires de
l’usine, supervise les politiques et les procédures et se
réunit tous les mois pour traiter des enjeux de santé et
de sécurité de façon continue. Un sous-comité analyse
chaque incident qui se produit afin de recenser et de
mettre en œuvre des mesures de prévention.
Xebec est membre d’une mutuelle de prévention qui
regroupe les entreprises en fonction de leur dossier de
santé et de sécurité au travail afin de leur permettre de
bénéficier d’une amélioration des taux de cotisation,
notamment à la CNESST (Commission des normes du
travail, de l’équité salariale et de la santé et sécurité au
travail). Par le biais de ce groupe, l’entreprise bénéficie

également de services tels que le conseil, la formation,
ainsi que la prévention et le soutien et la gestion des
blessures. À l’aide de l’un de ces services, une évaluation
de la sécurité a été effectuée en 2020 et une périodicité
accrue des audits est prévue pour les années à venir.
Reconnaissant que la prévention est un élément
important des pratiques de santé et de sécurité, nous
avons mis en place un programme d’aide aux employés
pour compléter notre programme d’avantages sociaux,
qui permet à tous les employés et à leur famille d’avoir
accès gratuitement et en toute confidentialité à des
professionnels de la santé physique et mentale.

Comment nous mesurons la performance
Les blessures sont documentées et signalées à la direction
générale chaque semaine. Tout incident majeur est
immédiatement signalé. Pour les installations du Québec
en 2020, le taux de fréquence des accidents est de 2,33
(6,58 en 2019). L’amélioration s’explique principalement par
une meilleure mise en place des mesures de santé et de
sécurité. Comme toutes les autres années précédentes, il
n’y a pas eu de décès en 2020 et 3 incidents avec arrêt de
travail ont eu lieu au cours de l’année (4 en 2019). Bien qu’un
programme de santé et de sécurité soit offert aux deux
installations, des efforts sont actuellement effectués pour
renforcer nos pratiques en mettant en œuvre des protocoles
basés sur des normes, en développant de meilleures
habitudes par le biais de la formation et en mesurant la
performance par le biais de paramètres spécifiques. Cela
inclut un processus plus robuste pour la déclaration de
l’indicateur du taux de fréquence des quasi-accidents,
pour lequel nous n’avons pas de données actuellement. À
moyen terme, nous nous sommes fixé pour objectif de nous
conformer aux normes de l’Occupational Safety and Health
Administration (OSHA) américaine.

Veuillez noter que certains indicateurs de performance clés représentent les installations du Québec seulement
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Promotion d’une culture de la sécurité
La promotion d’une culture de la sécurité s’avère
difficile face à l’expansion très rapide de l’entreprise
au cours des dernières années, car le nombre
d’employés a augmenté considérablement, de
nouvelles entreprises ont été acquises, notre
offre de produits s’est élargie et de nouveaux
processus et systèmes doivent être mis en place.
Ainsi, la restructuration de l’entreprise par l’ajout
de nouveaux directeurs, l’intégration d’entreprises
de plusieurs régions afin d’améliorer l’évolutivité et
l’accélération du processus décisionnel sont des
actions envisagées dans un avenir proche. Nous
nous engageons à améliorer continuellement nos
mesures de santé et de sécurité en créant une
culture de la sécurité et de la prévention, alignée sur
des normes internationalement reconnues, car cela
est primordial pour le succès de notre organisation.
À cet égard, nous sommes actuellement en train
de recruter une personne chargée de s’occuper
des enjeux de santé et de sécurité.

B. ATTRACTION ET RÉTENTION DES EMPLOYÉS
Une croissance rentable est un facteur
important pour attirer et retenir les
grands talents
Une croissance rentable pour un avenir durable est
non seulement une motivation essentielle pour la
communauté des investisseurs, mais aussi le principal
moteur pour attirer et retenir les grands talents au sein
de notre organisation croissante. Xebec reconnaît que
les entreprises qui réussissent ont besoin d’employés
engagés, motivés et qualifiés qui s’investissent dans
leur travail, leur environnement et leurs collègues.
Les employés se sentent engagés lorsqu’ils reçoivent
un soutien interpersonnel et professionnel positif. Ils
se sentent motivés lorsqu’ils sentent qu’ils font une
différence. Ils se sentent valorisés lorsqu’ils voient leur
travail correctement rémunéré.
Un aspect de notre culture d’entreprise qui demeure
constant est le respect et l’appréciation des employés
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dont fait preuve la direction générale, par le biais de
visites régulières, d’échanges impromptus, d’assemblées
générales et de reconnaissances officielles. Les
employés sont l’une des parties prenantes importantes
qui contribuent à la croissance de Xebec. Leur bien-être
physique et mental, leur santé et leur sécurité sont de la
plus haute importance pour l’entreprise.
Xebec croit que l’innovation découle de la diversité des
genres et des cultures et s’efforce d’offrir des possibilités
de participation équitables à tous les niveaux de
l’entreprise. Notre profil de genres par ancienneté (pour
les installations du Québec seulement) est représenté
dans le tableau ci-dessous. Un suivi continu ainsi que des
efforts ciblés nous permettront d’atteindre et de maintenir
un équilibre sain entre les genres. Ce système sera mis en
place dans toutes nos installations mondiales à mesure
que nous étendons la portée de nos mesures ESG.

xebecinc.com

Répartition des genres par ancienneté (pour les installations du Québec uniquement)

EMPLOYÉ
CATÉGORIE /
NIVEAU

2020

2019

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

(#)

(%)

(#)

(%)

(#)

(%)

(#)

(%)

Cadres supérieurs

3

100 %

0

0%

3

100 %

0

0%

Vice-présidents

1

50 %

1

50 %

0

0%

0

0%

Directeurs

13

81 %

3

19 %

9

82 %

2

18 %

Gestionnaires

7

88 %

1

13 %

3

75 %

1

25 %

Superviseurs

2

67 %

1

33 %

1

100 %

0

0%

Chefs d’équipe

6

100 %

0

0%

5

100 %

0

0%

Autres employés

69

72 %

27

28 %

55

77 %

16

23 %

TOTAL

101

75 %

33

25 %

76

80 %

19

20 %

Veuillez noter que certains indicateurs de performance clés représentent les installations du Québec seulement
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C. ENGAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DES EMPLOYÉS
En 2020, le nombre d’employés dans nos installations
du Québec a augmenté à 134 (95 en 2019) en raison
de la demande croissante pour nos produits et de la
nécessité d’augmenter notre capacité de production.
Notre expansion rapide au cours des dernières années a
été un défi pour toute notre équipe, ce qui a entraîné un
taux plus élevé de rotation du personnel. Pour y remédier,
nous prévoyons de mener un sondage sur l’engagement
des employés en 2021 afin de mettre en évidence les
problèmes les plus urgents auxquels sont confrontés nos
collaborateurs. Nous présenterons les résultats dans un
plan de travail qui définira les besoins primordiaux liés
aux employés pour les années à venir, nous identifierons
les indicateurs de performance qui permettront de suivre
les progrès et nous effectuerons des suivis périodiques
pour nous assurer que nous concentrons nos efforts

aux bons endroits. Ce sondage servira également de
référence pour créer une culture d’entreprise alignée
sur nos valeurs, notre identité et notre diversité, tout
en tirant parti du potentiel unifiant que représente les
facteurs ESG pour notre organisation.
Nos efforts en matière de formation en 2020 ont
été limités, car nous nous sommes principalement
concentrés sur notre réponse à la pandémie. Pour les
installations du Québec, nos dépenses en formation ont
été de 0,03 % des revenus en 2020 (0,04 % en 2019). Des
formations sur la gestion des déchets dangereux et sur la
santé et la sécurité, entre autres, ont été organisées pour
tous les employés, conformément aux exigences des
normes professionnelles.
Nous sommes très reconnaissants de la résilience et

Réponse à la COVID
Nous sommes très reconnaissants de la résilience et
de la coopération de notre personnel tout au long de la
pandémie. Le comité de continuité des activités, composé
de directeurs de différents services et du vice-président
de l’exploitation, a été créé pour prendre des décisions
rapides sur les politiques et mesures à mettre en place
dans le cadre de la pandémie. La priorité absolue était
de se concentrer sur la santé de nos employés et sur
l’importance pour les responsables d’avoir des contacts
continus avec eux par le biais de différents canaux tels
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que des bulletins d’information hebdomadaires, des
briefings quotidiens, des affiches dans nos bureaux et
usines, et aussi d’avoir accès à un centre de dépistage
local. Nous sommes fiers de la résilience dont a fait preuve
l’ensemble de notre équipe en établissant les protocoles
et les mesures de sécurité liés à la COVID. Nos efforts
combinés ont permis à nos bureaux et usines de continuer
à fonctionner tout au long de l’année, malgré les défis
rencontrés en ces temps difficiles.

xebecinc.com

4.

Économie de carburant
et émissions en phase d’utilisation
Pourquoi c’est important

Notre gestion

Nos clients ont des besoins évolutifs et des budgets
stricts. Nous travaillons pour les satisfaire en mettant les
émissions en phase d’utilisation au coeur de nos produits
de technologies propres. Elles constituent un important
facteur de différenciation concurrentielle et nous
permettent non seulement de répondre à la demande
croissante de systèmes de purification de gaz et de
production de gaz renouvelable, mais aussi de conquérir
une part de marché croissante. Étant donné la nature
relativement élevée des coûts fixes de notre entreprise,
une croissance et des revenus plus élevés peuvent
rapidement se traduire par une meilleure rentabilité.

Nous sommes d’avis que nos systèmes de purification
du gaz sont les plus efficaces du marché sur le
plan énergétique. L’énergie est consommée par le
compresseur lors du traitement du biogaz pour le
transformer en gaz naturel renouvelable. Nous mesurons
notre consommation d’énergie entre 0,16 et 0,22 kWh par
mètre cube de biogaz traité, contre approximativement
0,25 à 0,35 kWh par mètre cube pour les technologies
concurrentes, ce qui représente environ 35 à 40 % de
consommation d’énergie en moins. Nos systèmes de
contrôle de technologies propres sont conçus pour
mesurer et rapporter l’efficacité énergétique sur une
base quotidienne.

L’efficacité énergétique est une considération
importante pour les clients et est souvent incluse
dans les appels d’offres, car les coûts de l’énergie ou
de l’électricité représentent une partie importante
de leurs coûts d’exploitation. La réduction des coûts
énergétiques sur la durée de vie de 15 à 20 ans des
équipements peut permettre de réaliser des économies
importantes. Une consommation d’énergie plus faible
peut également mener à des émissions plus faibles
selon la source d’électricité utilisée par nos systèmes.
Nos produits aident donc également nos clients à
faire face aux risques réglementaires associés à des
normes d’émissions plus strictes ou à des systèmes de
tarification du carbone.
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L’efficacité de nos systèmes est mesurée par le taux de
récupération du gaz, que nous avons pu augmenter grâce
à des investissements dans la recherche. Nous garantissons
actuellement à nos clients entre 97 % et 99 %.
Nos systèmes offrent également des avantages
supplémentaires en matière d’environnement et de
coûts, car ils ne nécessitent aucune consommation d’eau
ou de produits chimiques et génèrent moins de déchets
solides que d’autres technologies.
Pour maintenir notre avantage concurrentiel, nous
devons rester vigilants et déployer des efforts pour
améliorer en permanence notre technologie et nos
solutions dans les domaines du gaz naturel renouvelable
et de l’hydrogène, qui connaissent une évolution rapide.
Comme indiqué ci-dessus, nous continuons à tirer parti
de notre technologie et nous intensifions nos activités de
développement dans le domaine de la purification et de
la récupération du gaz afin de garantir que nous offrons
les produits les plus efficaces et les moins polluants.

xebecinc.com

Comment nous mesurons la performance
Bien que nous suivions de près les taux de
consommation d’énergie de nos systèmes
de technologies propres, comme mentionné
précédemment, nous ne mesurons pas les émissions
qu’ils génèrent en phase d’utilisation, que ce soit
individuellement ou sur une base pondérée en
fonction des ventes. Nos produits utilisent uniquement
l’électricité pour leur fonctionnement et génèrent
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donc moins d’émissions (émissions indirectes dues à
la consommation d’électricité) que ceux qui utilisent
des combustibles fossiles. Les émissions évitées sont
également avantageuses pour nos clients. Nous facilitons
ces calculs pour chaque client. Ces calculs dépendent
de leur choix de combustibles et de la manière dont ils
traitent les gaz dans le flux d’échappement (ventilation,
torche ou oxydation thermique). Les clients doivent
s’assurer qu’ils respectent les permis d’émissions
atmosphériques.
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5.

Approvisionnement
en matériaux
Pourquoi c’est important
Bien que nous concevions tous nos produits, nos
activités de fabrication consistent principalement à
assembler des unités de purification du gaz à l’aide
de composants et de matériaux achetés à des tiers.
À cet égard, nous sommes dépendants de quelques
fournisseurs, et s’ils ne sont pas en mesure de nous
fournir suffisamment de matériaux et de composants
répondant à nos exigences en matière de qualité, de
quantité, de coût et de livraison, nous pourrions ne
pas être en mesure d’obtenir des matériaux et des
composants de substitution appropriés auprès d’autres
fournisseurs, ce qui aurait un effet négatif sur nos
revenus et nos marges.

Notre gestion
Nous nous efforçons de renforcer nos pratiques en
approvisionnement de plusieurs manières. En 2021, nous
prévoyons d’effectuer un audit interne mondial de notre
chaîne d’approvisionnement afin de déterminer une
base de référence et d’établir une stratégie prospective
pour atténuer les risques. Cette stratégie comprendra
des audits formels des fournisseurs et des enquêtes
de vérification périodiques, un approvisionnement en
matériaux et en composants de sources multiples,
ainsi que l’inclusion d’une liste de critères contenant,
entre autres, des éléments ESG particuliers dans
notre processus de ciblage et de sélection de
nouveaux fournisseurs. Cet audit portera également
sur nos récentes acquisitions d’entreprises, car nous
recherchons des possibilités de synergie afin de
renforcer notre portefeuille de fournisseurs.

par une proportion plus élevée de fournisseurs locaux.
Cela nous a permis de maintenir une production
ininterrompue tout en étant favorables d’un point
de vue ESG, malgré une pression supplémentaire
sur nos marges bénéficiaires. Nos efforts soutenus
comprendront l’embauche de personnel pour soutenir
le processus d’approvisionnement et la mise en place
de tests à l’interne, ce qui nous permettra d’être plus
efficaces et rentables à l’avenir.
Au fur et à mesure que les technologies évolueront,
nous intégrerons également des considérations
d’approvisionnement dans la conception de nouveaux
produits, soit en choisissant des matériaux spécifiques
pour lesquels plusieurs fournisseurs peuvent être
sécurisés, soit en travaillant avec des fournisseurs
importants pour concevoir des matériaux sur mesure qui
répondent à nos besoins spécifiques et pour lesquels
nous obtiendrions des accords d’approvisionnement
exclusifs à long terme.

En 2020, la pandémie a généré un stress supplémentaire
sur notre chaîne d’approvisionnement, qui s’est traduit
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6.

Conception et
services de réusinage
Pourquoi c’est important
Le réusinage d’équipements et de composants peut offrir
des possibilités de réduction des coûts en diminuant les
achats de matières premières, en générant de nouveaux
flux de revenus et en renforçant les relations avec les
clients en répondant mieux à leurs besoins en matière de
pièces, ainsi qu’en les aidant à détourner les ressources
des canaux d’élimination ou de recyclage.

Notre gestion
Actuellement, Xebec n’intègre pas encore activement le
réusinage dans la conception et l’entretien de ses produits.
Les possibilités de remise à neuf sont limitées à quelques
composants spécifiques, car au fil du temps, les
matériaux des unités de purification de gaz deviennent
trop endommagés pour que les systèmes centraux
puissent être récupérés et remis à neuf. Il arrive que
l’entreprise remette à neuf des composants et les
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renvoie au client sous forme de pièces de rechange,
qui sont utilisées pour réduire les temps d’arrêt en
cas de réparation ou d’entretien. À moyen terme, nous
étudierons les possibilités d’accroître la régénération
de certains composants dans le cadre de notre service
après-vente, comme des compresseurs, des pompes à
vide et des ventilateurs. Bien que la demande des clients
pour la remise à neuf des équipements ne soit pas
importante actuellement, nous reconnaissons que cela
risque de changer à l’avenir.

Comment nous mesurons la performance
Nous n’enregistrons pas les revenus provenant des
produits et services de réusinage actuellement, car ils
représentent une proportion négligeable des revenus.
À l’avenir, nous prévoyons de mener une évaluation
formelle de l’analyse de rentabilité et envisageons
l’intégration de paramètres qui permettront une meilleure
visibilité sur l’importance, la viabilité et les rendements
potentiels de ce segment de marché.

xebecinc.com

INDEX SASB
SUJETS DE DIVULGATION ET MESURES COMPTABLES POUR LA TRANSFORMATION DES RESSOURCES – INDUSTRIE DES
MACHINES ET DES BIENS INDUSTRIELS
IDENTIFIANT DU
CRITÈRE

DESCRIPTION DE LA MESURE

2020

2019

PLEIN OU
PARTIEL

EMPLACEMENT

GESTION DE L’ÉNERGIE (installations du Québec uniquement)
RT-IG-130a.1

(1) Énergie totale consommée,

5 112,55 GJ

4190,46 GJ

Page 24

Partiel

(2) Pourcentage d’électricité,

44,91 %

51,41 %

Page 24

Partiel

(3) Pourcentage renouvelable1

—

—

Page 24

Partiel

GESTION DU CAPITAL HUMAIN (installations du Québec uniquement)
RT-IG-320a.1

(1) Taux de fréquence des accidents

2,33

6,58

Page 25

Partiel

(2) Taux de mortalité

0

0

Page 25 Xebec n’a
jamais eu de décès.

Partiel

(3) Taux de fréquence des quasi-accidents —

—

Page 25

Nul

Ne s’applique pas –
Xebec ne fabrique pas
de véhicules lourds

S.O.

ÉCONOMIE DE CARBURANT ET ÉMISSIONS EN PHASE D’UTILISATION
RT-IG-410a.1

Rendement énergétique pondéré en
fonction des ventes pour les véhicules
moyens et lourds

—

—

RT-IG-410a.2

Rendement énergétique pondéré en
—
fonction des ventes pour les équipements
non routiers

—

RT-IG-410a.3

Rendement du carburant pondéré en
fonction des ventes pour les générateurs
fixes

RT-IG-410a.4

—
Émissions pondérées des ventes : (1)
d’oxydes d’azote et (2) de particules pour :
(a) les moteurs diesel marins, (b) les
moteurs diesel de locomotives, (c) les moteurs routiers de poids moyen et lourd, et
(d) les autres moteurs diesel non routiers

—

Partiel

Pages 29-30
Ne s’applique pas –
Xebec ne fabrique pas
de générateurs fixes

S.O.

Ne s’applique pas –
Xebec ne fabrique pas
de moteurs

S.O.

APPROVISIONNEMENT
RT-IG-440a.1

Description de la gestion des risques
associés à l’utilisation de matériaux
importants

Page 31

Partiel

CONCEPTION ET SERVICES DE RÉUSINAGE
RT-IG-440b.1

Revenus des produits et services de
réusinage

Non mesuré Page 32

Nul

1
Hydro Québec, le fournisseur d’électricité des installations québécoises, a produit 99,59 % de son électricité à partir de sources
renouvelables en 2019. Il n’est pas pris en compte dans l’indicateur de performance clé « pourcentage renouvelable » ci-dessus en raison de
la spécification du guide sectoriel de SASB qui indique : « La portion renouvelable de la composition du réseau électrique qui échappe au
contrôle ou à l’influence de l’entité est exclue du champ des énergies renouvelables. »
Pour plus d’information, veuillez vous référer aux normes SASB de l’industrie des machines et des biens industriels, article 3.3.3 et
https://www.hydroquebec.com/data/developpement-durable/pdf/etiquette-metrique2020-an.pdf

Veuillez noter que certains indicateurs de performance clés représentent les installations du Québec seulement
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Index SASB [suite]
MESURES ASSOCIÉES AUX ACTIVITÉS
IDENTIFIANT DU
CRITÈRE

DESCRIPTION DE LA MESURE

2020

2019

PLEIN OU
PARTIEL

EMPLACEMENT

RT-IG-000.A

Nombre d’unités produites par catégorie
de produits

—

—

—

RT-IG-000.B

Nombre d’employés
(installations du Québec uniquement)

134

95

Pages 6, 28

s.o.
Plein

CHANGEMENTS CLIMATIQUES (installations du Québec uniquement)
Émissions GES
(1) émissions de catégorie 1

141,63
tonnes
d’éq. CO2

102,53
tonnes
d’éq. CO2

Page 22

Partiel

(2) émissions de catégorie 2

1,08 tonne
d’éq. CO2

1,02 tonne
d’éq. CO2

Page 22

Partiel

(3) émissions de catégorie 3

Non
incluses

Non
incluses

Page 22
Nous sommes en train
d’améliorer la disponibilité des données
pour les émissions de
catégories 1 et 2 et nous
ajouterons les sources
d’émissions de
catégorie 3 à l’avenir.

Émissions GES totales
(catégories 1 et 2)

142,72
tonnes
d’éq. CO2

103,55
tonnes
d’éq. CO2

Page 22

Pourcentage des revenus provenant de
produits de substitution à faible teneur
en carbone ou de produits « verts »

50

77

Page 22

100

100 % des dépenses de
recherche et développement de l’entreprise
sont consacrées à
la production de gaz
renouvelable

s.o.

s.o.

s.o.

Pourcentage de la R et D consacré
aux produits « verts » ou à faible teneur
en carbone

100

Nul

Partiel

Plein

Veuillez noter que certains indicateurs de performance clés représentent les installations du Québec seulement
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TABLEAUX DE DONNÉES ESG
VEUILLEZ NOTER QUE CERTAINS INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS REPRÉSENTENT
LES INSTALLATIONS DU QUÉBEC UNIQUEMENT.
LEADERSHIP ET GOUVERNANCE
SUJETS

INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS

Gestion du risque

Implantation du système PRE

Structure du conseil
d’administration

Indépendance du conseil d’administration

UNITÉ

2020

2019

%

0

Nul

% (#)

71 % (5)

67 % (4)

UNITÉ

2020

2019

ENVIRONNEMENT (INSTALLATIONS DU QUÉBEC UNIQUEMENT)
SUJETS

INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS

Émissions

Émissions GES de catégorie 1

tonnes d’éq. CO2

141,63

102,53

Émissions

Émissions GES de catégorie 2

tonnes d’éq. CO2

1,08

1,02

Émissions

Émissions GES totales
(catégories 1 et 2)

tonnes d’éq. CO2

142,72

103,55

Énergie

Énergie totale consommée

GJ

5112,55

4190,46

Énergie

% réseau d’électricité

%

44,91

51,41

Énergie

% renouvelable1

%

s.o.

s.o.

CAPITAL HUMAIN (* SIGNIFIE POUR LES INSTALLATIONS DU QUÉBEC UNIQUEMENT)
SUJETS

INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS

UNITÉ

2020

2019

ratio

2,33

6,58

#

0

0

O/N

Oui

Oui

Santé et sécurité

Taux de fréquence des accidents*

Santé et sécurité

Taux de mortalité*

Santé et sécurité

Programme de santé et sécurité écrit*

Gestion du capital
humain

% des revenus dépensés en
formation des employés*

%

0,032

0,037

Gestion du capital
humain

Nombre d’employés*

#

134

95

Gestion du capital
humain

% d’employés par région

%

se référer au tableau
ci-dessous

Non-discrimination
et diversité

Répartition des genres selon l’ancienneté*

%

se référer au tableau
ci-dessous

Gestion du capital
humain

Diversité des genres au conseil d’administration

% Femmes

14

0

1

Hydro Québec, le fournisseur d’électricité des installations québécoises, a produit 99,59 % de son électricité à partir de sources
renouvelables en 2019. Il n’est pas pris en compte dans l’indicateur de performance clé « pourcentage renouvelable » ci-dessus en raison de
la spécification du guide sectoriel de SASB qui indique : « La portion renouvelable de la composition du réseau électrique qui échappe au
contrôle ou à l’influence de l’entité est exclue du champ des énergies renouvelables. »
Pour plus d’information, veuillez vous référer aux normes SASB de l’industrie des machines et des biens industriels, article 3.3.3 et
https://www.hydroquebec.com/data/developpement-durable/pdf/etiquette-metrique2020-an.pdf
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TABLEAUX DE DONNÉES ESG [suite]
MODÈLE D’ENTREPRISE ET INNOVATION
SUJETS

INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS

UNITÉ

2020

2019

Changements
climatiques

% des revenus : production faible en
carbone

%

50

77

Changements
climatiques

% R et D : production faible en carbone

%

100

100

Conception de produits
et gestion du cycle de vie

Consommation d’énergie des systèmes
de technologies propres

Gaz kWh/m3

0,16 - 0,22

0,16

Conception de produits
et gestion du cycle de vie

Taux de récupération du gaz

%

97 - 99

98,5 - 99

Conception de produits
et gestion du cycle de vie

Émissions individuelles pondérées
par les ventes

CO2eq / heure

—

—

% D’EMPLOYÉS PAR RÉGION
(EN DATE DU 31 DÉC.
2020)

EMPLOYÉS (#)

PAYS

EMPLOYÉS (%)

2020

2019

2020

2019

Canada

158

110

46 %

69 %

États-Unis

67

6

19 %

4%

Italie

7

23

2%

14 %

Pays-Bas

73

0

21 %

0%

Singapour

7

0

2%

0%

Chine

34

21

10 %

13 %

TOTAL

346

160

100 %

100 %

RÉPARTITION DES GENRES PAR ANCIENNETÉ (POUR LES INSTALLATIONS DU QUÉBEC UNIQUEMENT)
EMPLOYÉ
CATÉGORIE/
NIVEAU

2020

2019

HOMMES

FEMMES

HOMMES

FEMMES

(#)

(%)

(#)

(%)

(#)

(%)

(#)

(%)

Cadres supérieurs

3

100 %

0

0%

3

100 %

0

0%

Vice-présidents

1

50 %

1

50 %

0

0%

0

0%

Directeurs

13

81 %

3

19 %

9

82 %

2

18 %

Gestionnaires

7

88 %

1

13 %

3

75 %

1

25 %

Superviseurs

2

67 %

1

33 %

1

100 %

0

0%

Chefs d’équipe

6

100 %

0

0%

5

100 %

0

0%

Autres employés

69

72 %

27

28 %

55

77 %

16

23 %

TOTAL

101

75 %

33

25 %

76

80 %

19

20 %
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ANNEXE - DÉTAILS SUR L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS DES ÉMISSIONS GES
L’inventaire des émissions de GES détaillé dans le rapport
ESG 2020 a été préparé conformément à la norme de
comptabilisation et de déclaration des entreprises du
protocole de GES (GHG Protocol Corporate Accounting
and Reporting Standard), et inclut la catégorie, les
données et les résultats des émissions de GES de Xebec
pour 2020 et 2019. Cet inventaire est basé sur l’approche
de consolidation « contrôle de l’exploitation » (operational
control) du protocole de GES. Selon cette approche,
Xebec est tenue de comptabiliser 100 % des émissions
provenant des activités, des installations et des sources
sur lesquelles elle exerce un contrôle d’exploitation et
n’est pas tenue de comptabiliser les émissions de GES
provenant des activités dans lesquelles elle participe,
mais n’exerce aucun contrôle d’exploitation. Le périmètre
d’exploitation de ce rapport se limite aux installations
du Québec uniquement et inclura progressivement les
autres filiales au cours des prochaines années.

Des efforts raisonnables ont été menés pour inclure
des données spécifiques à cette période. Dans certains
cas, nous avons dû considérer des valeurs moyennes
pour aligner la période de facturation sur la période
de déclaration (pour l’électricité). En raison de la nondisponibilité des données, seules les émissions directes
des sources de combustion fixes sont incluses dans la
catégorie 1. Des efforts seront effectués pour incorporer
les émissions de combustion mobile, des procédés
et fugitives à l’avenir. Le tableau ci-dessous décrit le
combustible, la source des données, la méthode de
calcul et la source des facteurs d’émission. Les émissions
de catégorie 1 ont été calculées à l’aide de l’outil de calcul
des émissions directes de la combustion fixe de WRI/
WBCSD1 (Calculation Tool For Direct Emissions From
Stationary Combustion).

CATÉGORIE 1
ACTIVITÉ / COMBUSTIBLES

SOURCE DES DONNÉES

MÉTHODE DE CALCUL

SOURCE DU FACTEUR
D’ÉMISSION

Propane

Rapport du fournisseur (correspondance écrite)

Facteur d’émission

Transition Énergétique
Québec2

Gaz naturel

Facture de services publics
de la part du fournisseur

Facteur d’émission

Transition Énergétique
Québec2

CATÉGORIE 2
ACTIVITÉ / COMBUSTIBLES

Électricité

SOURCE DES DONNÉES

Facture de services publics
de la part du fournisseur

MÉTHODE DE CALCUL

SOURCE DU FACTEUR
D’ÉMISSION

Facteur d’émission

National Inventory Report
1990 - 2017 : Sources et puits
de gaz à effet de serre au
Canada. Partie 3, Tableau
A13-63

1.

https://ghgprotocol.org/calculation-tools

2.

https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/FacteursEmission.pdf

3.

http://publications.gc.ca/collections/collection_2020/eccc/En81-4-2018-2-eng.pdf
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Xebec Adsorption Inc.
730, boul. Industriel
Blainville (Québec)
J7C 3V4

Tél.
450 979-8700
Sans frais 1 877 469-3232
Courriel

info@xebecinc.com
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